Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
SIRET : 82350812200012

Fiche tarifaires des prestations parentalité positive
L'association L'instant Douceur propose des prestations parentalité positive en lien avec l'objet de l'association.
La formatrice a obtenu son certificat de Formateur en discipline positive – Parents
et Obtention du certificat de personne ressource dans les classes et l'établissment

le 8 Avril 2016
le 09 Décembre 2016

Le mail pour une demande d'information est : associationlinstantdouceur@gmail.com
Tel 06.28.03.55.89
Prestation 1 – Accompagnement Personnalisé Adhésion 10€ Obligatoire
Cette prestation se compose comme suit :
J1 :1 séance d'observation et de bilan 3h au tarif de : 60€
• J14 :1 séance de présentation et suggestion d'outils Discipline Positive 2h au tarif de : 40€
• S6 : Premier RDV de Synthèse 2h au tarif de 40€
• S12 : Second RDV de Synthèse 2h au tarif de 40€
S18 : Troisième RDV de Synthèse 2h au tarif de 40€

Mise en route d'un suivi GRATUIT via téléphone et courriel
Pour les séances à domicile si dépassement du temps, toute heure commencée est dûe 20€/H.
Prestation 2 - Ateliers informatifs et thématique Parentalité Positive
Ateliers à thème de 2h à

30€ non adhérent par personne soit 120€ 4 ateliers
20€ adhérents par personne soit 80€ 4 ateliers sur réservation par groupe de 6 à 10

personnes.
Ateliers thématiques enrichissant et qui permettent de repartir avec des idées et ou des outils, se déroulant 1 fois par
trimestre sur 2 lieux :
Matin à la boutique La Maternante à VERSAILLES
Après-midi au siège de l'association L'Instant Douceur
Un livret informatif et promotionnel y sera distribué.
Prestation 3 – Formations Parents
Pour trouver la juste posture entre fermeté et bienveillance, créer un climat familial plus serein et mettre la pédagogie
par l'encouragement au cœur de l'éducation.
7 ateliers: 1 atelier de 2h une fois par semaine pendant 7 semaines
Pour Adhérents 150€ par personne
non adhérent 200€ par personne
Pour Adhérents 200€ pour un couple
non adhérent 300€ Pour un couple
Formation sur réservation groupe à partir de 6 personnes

Le siège social est fixé au 8 résidence Navarre 78650 BEYNES
Tel : 06.28.03.55.89
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Prestation 4 – Conférences
Animation sur demande GRATUIT ou au chapeau
Prestation 6- Conférences en établissement scolaire
Animation sur demande tarifs à établir en lien avec l'établissement demandeur
Prestation 5 - Personne Ressource pour la classe et l'établissement
Intervention dans la classe 1 fois par semaine de la maternelle au lycée GRATUIT
Intervention auprès des équipe pédagogique, sur demande pendant 2h maximum par intervention GRATUIT
ATTENTION : ces tarifs sont donnés à titres indicatifs,
Les Frais de Déplacements ne sont pas compris dans les tarifs qui vous sont transmis pour la prestation
d'accompagnement personnalisé. Pestation 1
Pour les autres prestations, les frais de déplacements sont facturés en plus à partir de 30kms.
Lors de votre demande un devis vous sera communiqué. Merci de votre soutien.

Le siège social est fixé au 8 résidence Navarre 78650 BEYNES
Tel : 06.28.03.55.89

